RRIT Occitanie
Pour une gestion innovante
de l’information touristique

tourisme-occitanie.com

4 sessions interdépartementales
1. 10 Septembre: Gard, Hérault, Lozère, Tarn
2. 27 Septembre: Aude, Aveyron, Lot, Hautes-Pyrénées
3. 28 septembre: Gers, Tarn-et-Garonne
4. 11 Octobre: Ariège et Haute-Garonne

• Réflexion sur le contexte « data touristique » et les attentes liées à l’AMO
• Partage des retours questionnaires et du benchmark régions sur les
besoins, usages et principes collectifs en gestion innovante de la data
• Echange sur des thèmes d’action concrets

Notre itinéraire

Les clients des OT,
ADT, CDT, CRT et
leurs attentes

Actions pour
le RRIT

Enjeux et SWOT
Principes
Positionnement
possible
pour OT, ADT,
CDT, CRT

Facteurs de
Succès

Modalités
de gouvernance
collective

Exemples
de chantiers
communs

Les clients des ADT, CDT, CRT et leurs attentes
• Prestataires touristiques : être plus visibles pour obtenir de nouveaux clients,
et/ou les fidéliser
• OT : accéder à des moyens digitaux supplémentaires (contenu, publication,
promotion, pouvoir fédérer, conseiller),
• Touristes : obtenir des conseils pour son séjour (choix, préparation,
réservation, consommation sur place),
• Institutionnels, collectivités, élus : mettre en valeur la richesse locale, créer du
lien avec les socio-pros, favoriser l’activité économique touristique des
territoires
• Observateurs économiques, porteurs de projet, diffuseurs, presse : être
informé sur l’offre et l’activité touristique (analyser, décider, communiquer).
Nota : chacun des partenaires du réseau peut être à la fois client et fournisseur

Au regard des attentes des clients, le SWOT de notre contexte face
aux enjeux
FORCES
1.

On est conscient des attentes et on s’efforce d’y
répondre

2.

Un réseau d’acteurs territoriaux

3.

De réelles réalisations locales

4.

La connaissance de l’offre touristique

5.

Proximité avec les professionnels

6.

Conviction et fierté d’incarner le territoire

7.

Une capacité à assembler et segmenter l’offre

FAIBLESSES
1.

On ne répond pas pleinement aux attentes

2.

SIT trop figés (souplesse, réactivité)

3.

Gestion d’une offre cloisonnée géographiquement

4.

Des pratiques de collecte variables

5.

Décalage entre compétences et besoins pour les
nouveaux métiers

OPPORTUNITES
1.
2.

Les touristes attendent du vécu, et les membres
du RRIT sont justement proches du terrain
Les institutionnels incarnent la qualité et la
fiabilité

MENACES
1.

Un écosystème complexe, très évolutif et instable :

•
•
•
•

Droit de la donnée
Des partenaires/concurrents puissants
Sophistication du marketing digital
Sophistication des technologies

2.

Des moyens en baisse

Positionnement possible pour les organismes institutionnels de
tourisme
Contribuer à l’activité des prestataires touristiques de la Région Occitanie,
… par la connaissance et l’expertise de l’offre
… en étant force de conseil sur des itinéraires, de l’expérience, du « à vivre »,
… auprès des touristes potentiels, des touristes sur place et des résidents.

Proposer une offre touristique exprimant la valeur ajoutée de notre rôle
d’acteur institutionnel local :
• Proximité, vécu local,
• Information authentique, incarnée, qualifiée
• Orchestration des offres d’une sélection assumée de prestataires, au travers
de thématiques ou d’itinéraires « sans frontière »

Un positionnement qui n’est ni administratif, ni philanthropique

Pour tenir ce positionnement, les Principes d’une gestion commune

• Autonomie dans la politique tourisme départementale : offre du
site et relation aux clients
• Une mutualisation utile, créatrice de valeur localement
• Ouverture, pour les moyens technologiques communs
• Au-delà de la techno, l’importance de l’humain et des contacts

Pour tenir ce positionnement, les Facteurs de Succès

1. Différenciation : faire jouer notre valeur ajoutée, dépasser les
frontières administratives, passer de l’annuaire au sur mesure
(marketing personnalisé, expérientiel, éditorial …)
2. Agilité : ne pas être freiné par le collectif, priorité à l’action et à
l’actualité
3. Expertise : pour maîtriser la complexité croissante de
l’écosystème, droit de la donnée, open data
4. Economie : optimiser les coûts via du partage et des actions
groupées

Pour tenir ce positionnement, les modalités d’une gouvernance
collective
1. Stratégie et objectifs

2. Relation entre acteurs

• Marketing territorial + spécificités Dpts

• Etude d’impact local avant décision

• Objectifs et réponses segmentées, par
gestionnaire de destination

• Des réunions collectives bien préparées et
bien animées

 Une stratégie collective et différenciée

 Contact avec le terrain et efficacité

3. Actions et moyens

4. Donnée

• La pertinence, plutôt que la cohérence et
l’uniformité

• Des incontournables communs bien définis

• Des modes de fonctionnement différenciés

• Une gouvernance de la donnée commune

• Des règles d’équité partagées
 Le collectif = fédérateur, accélérateur,
animateur

• Des objets et des attributs locaux
 Un cœur commun, et des pétales

Focus sur les modes de fonctionnement collectif

Des fonctionnements selon la nature du sujet, la temporalité liée à la
problématique, du type :
• Commissions ad hoc
• Expérimentation puis présentation des bénéfices, pour susciter de
nouvelles adhésions,
• Animation de thématiques par des champions locaux,
• Inventaire des pratiques existantes et des problématiques rencontrées
dans le réseau, puis partage,
• Le Régional comme passeur de bonnes pratiques, animateur transverse.

Focus sur les règles d’équité

Des règles partagées pour l’accès à et l’utilisation des ressources rares
(budgets €, temps des personnes ressources) – exemples :
• « je donne donc je reçois »,
• « je bénéficie, donc je cofinance »,
• Crédit de jetons,
• A tour de rôle,
• Mise au vote des expérimentations à lancer (et à financer).

Ambitions collectives pour le RRIT

• Valider l’analyse des enjeux « information touristique », et le SWOT,
• Affirmer ou ajuster le positionnement souhaitable des organismes de
tourisme institutionnels, et les facteurs de succès associés,
• Mettre en œuvre le positionnement du réseau et les actions résultantes :
- … en mobilisant des moyens et des expertises mutualisés,
- … dans le respect des principes énoncés par le RRIT,
- … et des stratégies touristiques des destinations (marketing territorial).

Les actions possibles pour les acteurs RRIT

Décloisonner

Animer

Coordonner

Accélérer/Faciliter
Mutualiser

Mobiliser/Fédérer
Négocier

Partager

10 exemples de chantiers à valeur ajoutée pour un réseau régional :
1. Gérer les partenariats de diffusion,
2. Mutualiser l’accès à une expertise juridique,
3. Contribuer à l’optimisation des dépenses des
départements,
4. Alimenter des thématiques interdépartementales
ou interrégionales,
5. Accompagner et participer aux démarches
commerciales,

Définir :
• Aujourd’hui ce qui vous
est utile

6. Alimenter l’Open data / Data Tourisme
7. Travailler la qualité de la donnée
8. Connaissance et suivi de l’offre
9. Plateformes collectives (vidéos, GRC, mobilité,
transactionnelles, analytiques...)
10. La communication Réseau vis à vis des prestataires

• Avant fin décembre, ce à
quoi vous souhaitez
contribuer
… sachant que chaque
chantier va définir son
organisation et son
fonctionnement

FICHE 1
-

GERER LES PARTENARIATS DE DIFFUSION

PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

Tous les départements sont en contact avec les mêmes acteurs nationaux, il s'agit donc de coordonner la mise à
disposition des données.
Aujourd'hui beaucoup d'acteurs privés se tournent vers DATAtourisme, mais l'offre n'est pas exhaustive à ce jour
(typologie, territoires) et ne concerne pas encore la donnée enrichie.

QUI/QUOI EST CONCERNE

ADT/CDT/OT/CRT et tous ceux avec qui établir des partenariats (socios pros, diffuseurs privés, organismes
institutionnels extérieurs, filières, préfectures, CCI, INSEE …)

QUELQUES EXEMPLES

Gîtes de France, OTF, Tousvoisins, Geovina, Here…

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Porter une position régionale concernant les partenariats

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Porter une position régionale concernant les partenariats

POINTS DE VIGILANCE

Ne pas reproduire Datatourisme
Le conventionnement doit être cadré mais évolutif
Tenir à jour et partager un panorama des partenariats effectifs et des sollicitations en Occitanie (avec les diffuseurs
privés)
Définir et coordonner au niveau régional une position harmonisée sur les partenariats, se mettre en capacité de
définir entre nous quand renvoyer vers Datatourisme, qui répond aux demandes de partenariats locaux
(départements), nationaux,internationaux (niveau régional)?

PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

Convertir ce positionnement en convention de diffusion
Evaluer la performance de nos partenariats (quels indicateurs peuvent être mis en place)
Partager le retour utilisateur/diffuseur pour améliorer la qualité de nos données
Relier ces actions à l'encadrement juridique de nos actions et aussi aux actions de communication auprès de nos
prestataires

FICHE 2
-

MUTUALISER L ACCES A UNE EXPERTISE JURIDIQUE

PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

RGPD, propriété intellectuelle, open-data, droits photos... la réglementation se complexifie.
Comment sécuriser la chaine de responsabilité relative à la gestion de la donnée et à la donnée elle-même ?
Ce besoin est partagé par la plupart des acteurs gérant de la donnée.

QUI/QUOI EST CONCERNE

Tous les institutionnels qui gèrent et diffusent de la donnée partagée au sein du RRIT
mais aussi prestataires, labels, filières

QUELQUES EXEMPLES

Evolution règlementaire liée au RGPD
Droits liés à la propriété intellectuelle

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Gagner en efficacité, en temps, en moyens
Maîtrise le risque contentieux

Mutualiser les dépenses qui peuvent être effectuées par plusieurs membres RRIT sur un même besoin d'expertise
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Se mettre en conformité vis à vis de la réglementation

POINTS DE VIGILANCE

PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

Ne pas reproduire des services déjà existants dans les réseaux (Tourisme & Territoires, OTF, groupes d'utilisateurs, …).
Éviter les études "one shot" théoriques et privilégier un service "à la carte"

- Faire l’inventaire des pratiques existantes et des problématiques rencontrées dans le réseau, et les partager
- Identifier des relais locaux et départementaux comme interlocuteurs privilégiés de référents régionaux voire
nationaux sur le juridique
- Mener une expertise régionale sur les questions de valorisation de la donnée (je peux transmettre quoi, à qui, pour
quel usage, selon quelles règles ?),
- Gérer une veille, se mettre en capacité d'alerter le réseau, partager des règlements sur la plateforme collaborative
- Solliciter le Réseau pour mutualiser des contrats
- Un extranet pour permettre aux propriétaires des droits d’enregistrer leur autorisation
- Étudier un service "à la carte" mutualisé, une hotline juridique pour les membres du réseau.

Groupe de travail spécifique ou un service mutualisé éventuellement externalisé

FICHE 3
-

CONTRIBUER A L OPTIMISATION DES DEPENSES DES DEPARTEMENTS

PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

Certains membres du RRIT ont des besoins et usages similaires.
Ils sont susceptibles de faire appel aux mêmes prestations.
Il y a donc avantages à coordonner ces dépenses au niveau régional, pour négocier ou partager des solutions

QUI/QUOI EST CONCERNE

ADT/CDT/OT/CRT

QUELQUES EXEMPLES

•Expertise ou assistance juridique : droit de la donnée, commerce digital, …
•Traductions,
•Abonnements data ou prestataire,
•Moyens de crawling / robots, pour récupérer de la donnée sur le web,
•Gestion commune des achats de mots clés, pour ne pas surenchérir,
•Photothèque (production de photos, shootings, logos …),
•Tutoriels techniques pour les prestataires (ex : utilisation des données des prestataires),
•Une base de données commune … à condition d’avoir défini le besoin commun.
Mais aussi l'AMO Gestion innovante de l'information

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Rationnaliser les dépenses des organismes membres du RRIT, gagner en efficacité temps (le temps c'est de
l'argent !)

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Faire émerger le réflexe RRIT : quand un membre du réseau identifie un besoin au niveau de sa propre
organisation, il s'interroge sur l'existance d'une solution au sein du réseau et/ou sur la possibilité de mettre en
oeuvre un modèle collectif pour répondre à ce besoin.

POINTS DE VIGILANCE

Ne pas reproduire ce qui existe déjà (ex Tourisme et Territoires ) et s'inscrire en complémentarité
Faire en sorte que la dimension collective ne soit pas un frein

Identifier les natures de dépenses mutualisables,
PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

Mettre en place un pilotage des engagements au niveau régional, avec des modèles économiques adaptés (ex
: partage du coût entre les départements utilisateurs de la dépense),
Tenir un référentiel régional des "bonnes pratiques"/des solutions des membres du RRIT

Groupe de travail

FICHE 4
-

ALIMENTER LES THEMATIQUES INTER DEPARTEMENTALES OU INTER REGIONALES

PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

QUI/QUOI EST CONCERNE

QUELQUES EXEMPLES

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Agréger de la donnée à partir d'une information multi-sources
(issue de plusieurs SIT et/ou liée à différents modes de gestion de la donnée)

Les organismes souhaitant promouvoir une offre, une thématique ou un label transfrontaliers (ou transSIT)

Alimentation d'un site web pour une destination sur deux ou trois départements,
Mutualisation régionale du label V&D (oenotourisme),
Gestion de grandes thématiques sur l'itinérance (St Jacques, Canal du Midi, Vélo, …), mais aussi les Grands Sites
Occitanie

S'affranchir des limites administratives pour promouvoir une zone de fréquentation ou une thématique dans sa totalité
"le territoire vécu"
Disposer de contenus qui donnent envie, qui renseignent, qui permettent de consommer... à partir d’une information
multi-sources concernant un sujet interdépartemental

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Diminuer le plus possible les doubleS saisies
Rationnaliser les dépenses liées au développement de passerelles entre SIT
Hétérogénéité du référencement de l'offre entre territoires

POINTS DE VIGILANCE
Fréquence et mise à jour de l'offre agrégée et restituée

PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

Organiser la gestion de la donnée interdépartementale
(principes de taggage commun, informer sur la mise à jour de l'offre)
Se mettre en capacité d'accueillir une offre agrégée (organisme client)
/ Se mettre en capacité de restituer une offre agrégée (niveau régional)

Groupe de travail avec membres du RRIT concernés par une thématique
Solliciter le niveau régional pour étudier la mise à disposition d'une offre agrégée (étudier la faisabilité)

FICHE 6
-

ALIMENTER L'OPEN DATA / DATAtourisme

PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

Favoriser la mise à disposition de toutes les données touristiques Occitanie sur la plateforme Datatourisme
Contribuer à la réflexion autour des aspects juridiques liés à l'open data
Faire le lien avec la plateforme open data régionale en cours de constitution par le Conseil Régional

QUI/QUOI EST CONCERNE

Tout acteur qui intervient dans la collecte et la qualification de l'offre (OT, CDT/ADT, CRT mais aussi labels,
filières…). Le constat néanmoins ne concerne pas tous les territoires d'Occitanie

QUELQUES EXEMPLES

Un département dont un premier niveau d'offre (annuaire) est présente dans la plateforme datatourisme et
qui souhaite ajouter des données plus qualifiées -> quelles questions sur les droits ? Dois-je prendre en charge
l'évolution de la procédure d'export vers datatourisme ? Y-a t'il des possibilités de mutualisation régionale ?

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Mise à disposition de la donnée sur une plateforme pour des tiers et pour une variété de cas d’usage, dans le
but d’augmenter la visibilité de l’offre touristique Occitanie et créer en conséquence de la valeur économique
Participer à l'obligation légale des organismes institutionnels d'ouvrir les données de leurs territoires

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Contribuer à alimenter la base nationale Datatourisme positionnée en fournisseur légitime de données auprès
des diffuseurs privés
Gagner du temps en conventionnement avec certains diffuseurs

POINTS DE VIGILANCE

il ne s'agit pas de reproduire un Tourisme et Territoire mais de contribuer collectivement (c’est-à-dire de
manière coordonnée, pour rendre quels services, et pour quels membres du RRIT) à Datatourisme, en
particulier pour tout ce qui est usages extra annuaire

Décider si une cohérence régionale est souhaitable ou pas : contenu, calendrier de mise en œuvre,
initialisation et alimentation au fil de l’eau, aspects juridiques liés à la mise à disposition des données, etc,
PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

Définir collectivement comment contribuer de manière coordonnée à Data Tourisme, en particulier pour tout
ce qui est usages extra annuaire.
Travailler en réseau l'exhaustivité de l'offre (voir fiche chantier sur la connaissance de l'offre)

Participation du niveau régional au Comité d'Orientation Datatourisme (déjà en place)
Partage de l'actualité Datatourisme sur la plateforme collaborative
Mise à disposition auprès de Datatourisme de flux agrégé par le niveau régional pour les membres du RRIT qui
le souhaitent

FICHE 7
-

TRAVAILLER LA QUALITE DE LA DONNEE

PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

Améliorer la qualité de la donnée pour mener à bien des actions :
- S'assurer que nous détenons des contenus éditoriaux adaptés et à valeur ajouté (stratégie de contenus)
- S'assurer que nous pouvons nous appuyer sur un traitement homogène des thématiques (gestion d'un label)
- S'assurer que nous disposons d'une information mise à jour
- S'assurer que nous dispsons d'une information disponible
"La data qualifiée est l'enjeu, l' alpha omega, le pétrole du monde touristique aujourd'hui" CRT Ile de France
"La qualité est essentielle pour continuer à être perçu comme un partenaire légitime" CRT Normandie

QUI/QUOI EST CONCERNE

Tout acteur qui intègre le circuit de gestion et d'exploitation de la donnée (OTSI, ADT/CDT, CRT mais aussi
filières, labels, voire acteurs privés etc..) lors des process de collecte, de mise à jour, d'enrichissement des
données, de diffusion.

QUELQUES EXEMPLES

Exemples d'indicateurs de qualification de la donnée (DAWEX) :
Position sur le marché - Volume - Documentation - Rareté - Fréquence
Complétude - Véracité - Structuration - Pérennité

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Positionner les organismes de tourisme comme les garants d'une information touristique de qualité, en termes
de couverture de l'offre, de contenus adaptés aux besoins et de facilité d'utilisation

Favoriser l'interopérabilité des sytèmes et la mise en œuvre des actions,
OBJECTIFS OPERATIONNELS

POINTS DE VIGILANCE

Favoriser l'usage de l'information mutualisée dans toutes les composantes de l'écosystème touristique :
marketing, intelligence économique, exploitation analytique des informations

Les SIT qui peuvent paraître figés, limitatifs
Toujours réfléchir besoins et usages vs outils

Mise en place d'indicateurs et de tableaux de bord : définir des ratios qualité/utilisation des données

PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

La donnée peut être travaillée sous l'angle de sa typologie (informations descriptives, commerciales, données
client, données analytiques....), de ses formats (texte, image, vidéo, ...) et de son exploitation dans le cadre des
actions engagées (améliorer l'observation/big data, favoriser leur diffusion, développer l'expérientiel,
conforter de nouveaux marchés, porter une thématique).
Sa qualification concerne tous les acteurs, donc nécessite des actions de sensibilisation permanentes (Partager
le retour utilisateur/diffuseur pour améliorer la qualité de nos données)

Groupe de travail voire de réflexion à part entière sur la qualité de la donnée .

FICHE 8
-

CONNAISSANCE ET SUIVI DE L' OFFRE
Obtenir une base de l'offre exhaustive et qualifiée: nombre de structures touristiques, typologie, infos
qualifiantes (capacité, classement, labellisé).
PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE

QUI/QUOI EST CONCERNE

Les difficultées identifiées sont :
1 - des méthodes de collecte différenciées entre territoires
2 - parfois une déconnexion entre les outils utilisés par les observatoires et la base de l'offre

Tout acteur qui intervient dans la collecte et la qualification de l'offre (OT, CDT/ADT, CRT mais aussi
labels, filières…). Le constat néanmoins ne concerne pas tous les territoires d'Occitanie
Un office de tourisme qui collecte exclusivement les données de ses adhérents

QUELQUES EXEMPLES

Des fiches OIs hébergement très pauvres qualitativement (sans classement etc...)
Un label qui ne partage pas ses données liées au label (état des lieux du classement, nouvel adhérent ...)
Etre identifié comme la source légitime du référencement exhaustif de l'offre

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Incarner la réalité touristique
L'obligation légale de libérer nos données (et pas uniquement celles qu'on publie)

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Disposer d'un référentiel de l'offre le plus exhaustif et le plus qualifié possible pour piloter, observer et
nourrir les politiques marketing
Alimenter notamment l'outil BigData: analyse de croisements des données, tableaux de bord

POINTS DE VIGILANCE

Les SIT sont parfois perçus exclusivement comme des outils au service de la promotion
Le manque d'exhaustivité nuit à la qualité qu'on souhaite revendiquer

Considérer le référencement de l'offre et sa qualification commme un pré-requis, partager des
référentiels sur les typologies de l'offre et sa qualification, définir la donnée utile
PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

Identifier les territoires où l'offre n'est pas complètement collectée (état des lieux )
Faire de la BDT (Base de Données Territoriales) partagée un engagement 2019 (Une base reconstituée
qui pourrait être utilisée par tous les membres du RRIT cf Big Data)
Proposer des solutions alternatives pour compléter l'identifiation de l'offre (Airbnb, Dahub...)

Favoriser des liens entre Réseaux Observatoires et d'Information
Sensibilisation des professionnels à la qualité de leur déclaration et de leur mise à jour* (*dans le cadre
de la COMMUNICATION VIS A VIS DES PRESTATAIRES)

FICHE 10
-

LA COMMUNICATION RESEAU VIS A VIS DES PRESTATAIRES
Difficulté pour nos professionnels d'identifier dans la chaîne régionale* de gestion de
l'information: qui fait quoi, quelle utilisation est faite de leurs données, quels sont les
PROBLEMATIQUE IDENTIFIEE
services à leur disposition
* régionale : à tous les échelons territoriaux

QUI/QUOI EST CONCERNE

Tout acteur qui intègre le circuit de gestion et d'exploitation de la donnée (OTSI,
ADT/CDT, CRT mais aussi filières, labels, voire diffuseurs privés etc..) lors des
process de collecte, de mise à jour, d'enrichissement des données, de diffusion…

QUELQUES EXEMPLES

Un professionnel qui souhaite référencer son activité sur le site Internet du CRT
Un professionnel qui découvre que son événement est publié sur le site d'Offices de
Tourisme de France
Le RGPD et les données que nous collectons

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Rendre cohérente/lisible l'action institutionnelle individuelle et collective sur la
gestion de l'information

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Donner plus de lisibilité aux professionnels sur la gestion des données

POINTS DE VIGILANCE

Prendre en compte la communication Réseau en place sur le territoire (qui est
l'interlocuteur historique? qui communique auprès de qui?)
Ne pas multiplier les canaux de communication Réseau vis à vis des professionnels

1 - Evaluer la connaissance qu'ont les professionnels de l'utilisation régionale de
leurs données ( comment sont ils informés? ...) pour définir si besoin des axes
d'amélioration
PISTES ORGANISATION
ET D'ACTIONS

2 - Publier sur des espaces dédiés consultables (extranet?) : les politiques éditoriales,
les partenariats en cours, les services disponibles à tous les échelons territoriaux
3 - Si possible, fournir aux professionnels des indicateurs chiffrés liés à la diffusion
des données

Lors des collectes et mises à jour des données
Lors de la mise en place de nouveaux partenariats
Lors de la mise en place de nouveaux services ou accompagnements dans le cadre du
RRIT

Calendrier, outils, prospectives :
Un phasage en cohérence avec nos ambitions :
Début 2019

Une fois par an

Tout au long de l’année
Le comité de suivi veillera

Choix d’une plateforme
collaborative pour
partager, informer,
coordonner, participer

Démarrage des premiers
chantiers définis
collectivement avec les
personnes candidates

Un séminaire
rassemblant les membres
du RRIT: échanges,
ateliers, actualités,
validation

- à la planification
progressive des chantiers
- à ce que les moyens et
ressources disponibles dans
le RRIT soit dimensionnés
aux actions engagées
Des groupes de travail sur
les actions engagées

Calendrier, outils, prospectives :

Un groupe stratégique d’orientation rattaché au comité de suivi:
• Identifier les orientations stratégiques prises par les grands acteurs privés et
publics touristiques
Ex : agences digitales, plateformes de données publiques dans la continuité du
benchmark initié

• Anticiper les développements, évolutions à venir pour la communauté RRIT
Occitanie

MERCI POUR VOTRE IMPLICATION

